
PROGRAMME

2EME

TRIMESTRE

ALSH - RANCY/PART-DIEU

DU MERCREDI 8 JANVIER AU MERCREDI 15 AVRIL 2020



Ce trimestre, les 4-5 ans pourront faire le choix de leurs activités sur tout le trimestre,

accompagnés par Sonia, Noara et Angélique. 

Ils pourront notamment partager des moments collectifs avec les 

4-5 ans de la MPT lors de grands jeux organisés par les animateurs. 

 

Un projet en partenariat avec l'EHPAD Korian - Les Annabelles va voir le jour. Les enfants

volontaires pourront aller à la rencontre des résidents et proposer des petits temps

d'animation.

 

Quelques sorties sont organisées ce trimestre :

Mercredi 12/02 : Sortie au musée (lieu a définir)

Mercredi 8/04 : Sortie au parc de la tête d'or 

 

          

4-5 ans 

6-10 ans 
Ce trimestre, les 6-7 et les 8-10 ans seront accompagnés par Joseph et Alexia (6-7 ans) et

Angèle, Sly et Louis (8/10 ans). 

Ils pourront notamment partager des moments collectifs avec les 6-10 ans de la MPT lors de

grands jeux organisés par les animateurs. 

Ce trimestre, la musique est à l'honneur. Dans le cadre du Festival des Chants de Mars

porté par plusieurs MJC de Lyon, les enfants pourront s'exercer au théâtre, au chant et à la

danse.

Une médiation culturelle aura lieu avec un artiste, qui se produira lors de ce festival. 

Une après-midi culinaire aura lieu avec les 10-13 ans de la MPT ainsi qu'un ciné débat

organisé avec "Rancynéma", un projet mené par des jeunes de la MPT. 

 

Quelques sorties sont organisées :

6/7 ans : 

Mercredi 15 janvier : Sortie au parc de la tête d'or 

Mercredi 29 janvier: Sortie au parc Blandan 

Mercredi 25 mars : Sortie au musée des beaux arts 

8/10 ans :

Mercredi 22 janvier : Sortie dans un théâtre 

Mercredi 5 février: Sortie musée 

Contact :
Caroca Marie Camille - Directrice Accueil de Loisirs 
06.98.12.26.76 / alsh.rancypartdieu@salledesrancy.com
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